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Utilisez Argos et  

soyez efficace en 
Logiciels Argos 
Rejoignez nos utilisateurs  heureux 

Avec Argos, un clic ! et envoyez vos factures, vos ordonnances, vos 
relances d'impayés, vos relances vaccinales, vos rapports médicaux, vos 
relevés de compte client, …. par courriel & SMS ! 

1 Fiche client 

 Gagnez du temps, de l'argent : soyez efficace ! 

Investissez Bénéficiez 

quelques dizaines d'euros pour Argos et 

augmentez rapidement et simplement  

l'efficacité de votre équipe 

en plus d'un logiciel vétérinaire en 

évolution permanente et intégrant 

les demandes de ses utilisateurs 

Courriel : par ex : confirmation RDV, consignes à tenir, consentement 

éclairé, relance impayé, autorisation de prélèvement avant opération, 

adresse de paiement en ligne, …en texte libre, lettre type avec mise en 

forme, lettre type en pièce jointe, document PDF, tout fichier,… avec 

des textes préformatés ou libres 

SMS : par ex : confirmation RDV, annulation RDV, relance impayé, 

état de santé de l'animal, résultat d'opération,…en texte libre ou avec 

des textes préformatés 

 

1 clic ! 

1clic 

2 Fiche Animal 
Courriel : par ex : certificat de bonne santé, dossier médical, 

ordonnance, résultats de laboratoire, image & radiographie,…et lettre 

type avec mise en forme, document PDF, tout fichier,… avec des 

textes préformatés ou libres 

 
3 Fiche Facture 

Courriel : par ex : facture, devis, facture pro forma, bon de livraison, 

reconnaissance de de dette,…et document PDF, tout fichier,… avec des 

textes préformatés ou libres 

 

Mais aussi dans les "impressions" 

4 Fiche Agenda 
Courriel : par ex : confirmation RDV, consignes à tenir, consentement 

éclairé, relance impayé, autorisation de prélèvement avant opération, 

adresse de paiement en ligne, …en texte libre, lettre type avec mise en 

forme, lettre type en pièce jointe, document PDF, tout fichier,… avec 

des textes préformatés ou libres 

SMS : par ex : confirmation RDV, rappels de RDV,…en texte libre ou 

avec des textes préformatés 

…. 
 

Courriel : par ex : envoi de la facturation, des relances 

vaccinales, des relances d'impayés, des emailings sur critères 

statistiques ou sur le fichier complet,… 

SMS : par ex : relances vaccins, relances d'impayés… 

sms  


